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Etre Poussé à bout no.7 
[Desperation series] 

Qu’étiez-vous et qu’êtes-vous maintenant ? 
Le 20 Mars 2016 

Pasteur Brian Kocourek 
 

 
17 Ainsi, la Vie qui était en Christ, c’est le Saint-Esprit, pas une troisième 
personne, mais la même Personne, sous la forme du Saint-Esprit, venant 
sur vous en tant que Signe montrant que votre vie et votre billet ont été payés. 
Vous avez été agréé. Avant que ce Signe vienne, vous n’avez pas accès à cette 
autoroute. 
Vous n’avez pas accès dans cette – à cette… ligne de bus. Vous ne pouvez pas 
monter à bord à moins que vous présentiez le signe, et ce signe, c’est votre 
billet. Et maintenant, le Signe prouve que le Sang a été versé et qu’Il a été 
appliqué sur vous, le prix a été appliqué sur vous, et vous avez le Signe 
montrant que le Sang a été appliqué sur vous et que vous avez été agréé. 

Comprenez-vous maintenant ? 
Oh ! la la ! Oh ! 

Remarquez que dans ce paragraphe, Frère Branham parle de la Vie qui était 

en Christ, c’est le Saint-Esprit, et que c’est la même Personne, sous la 

forme du Saint-Esprit, venant sur vous en tant que Signe. Cela montre 

que Vous avez été agréé. 

Nous examinons donc la véritable preuve authentique du baptême du Saint-

Esprit. Et puis il dit : 

18 Eh bien, eh bien, il n’y a pas… Il n’y a pas une évidence certaine. Voyez, 

 
Remarquez, il dit qu’ " Il n’y a pas une évidence certaine. " que vous avez le 

Signe, et nous savons que la preuve du baptême du Saint-Esprit a été un sujet 

dans la pensée des gens pendant de nombreuses, nombreuses décennies. En 
fait, c'était la dispute entre les pentecôtistes depuis 1906. De nombreuses 

scissions ont eu lieu sur cette question. Un groupe disait que c'était la vie, et 
un autre disait que le parler en langues était la preuve initiale. 
 
Vous direz : « Frère Branham (je perçois vos pensées, vous voyez ?), comment le 
saurais-je ? » Ecoutez. Qu’étiez-vous ? Et qu’êtes-vous ? C’est ainsi que vous 

le saurez. Vous voyez ? Qu’étiez-vous avant que ce Signe soit appliqué ? 
Qu’êtes vous après qu’Il a été appliqué ? Quels étaient vos désirs avant 
et quels sont vos désirs après ? Vous saurez alors si le Signe a été appliqué 
ou pas. Et ces autres choses L’accompagnent automatiquement. Voyez ? 
Ce – ce n’est pas… 
 
19 Si par exemple en parlant de cela vous dites : « Les langues sont l’évidence.» 
Eh bien, si j’achetais une paire de souliers, la languette du soulier n’est pas 
le soulier. Voyez ? Elle va de paire avec le soulier. Eh bien, c’est la même chose 
en ce qui concerne le Signe. Le Signe, c’est Christ. Mais parler en langues, 
chasser les démons et faire toutes ces choses, prêcher ou n’importe quoi, c’est 
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l’évidence qu’Il est là, c’est vrai ; mais c’est… Ce n’est pas Lui. Voyez ? C’est 

Son don. 20 Si je vous disais que… Si vous dites : «J’ai besoin de vous, Frère 
Branham », et que je vous donnais un cadeau, voyez, eh bien, cette chose-là, ce 
n’est pas moi, c’est mon don. Les langues sont un don du Saint-Esprit et non le 
Saint Esprit, c’est un don du Saint-Esprit. 
 
21 Et le diable peut imiter chacune de ces choses. Mais il ne peut être le 
Saint-Esprit. Voyez ? Il peut imiter ces dons, mais il ne peut être le Saint-

Esprit. Et le Saint-Esprit, c’est le Signe montrant que le Sang a été 
appliqué, parce qu’Il suit le Sang tout au long du Livre de la Rédemption. Voyez-

vous cela? C’était le but de Sa Venue. C’est ce qu’Il a poursuivi dans chaque 
âge. Dans chaque âge, Il a suivi cela pour veiller à ce que cela soit produit.  

 
Remarquez, il pouvait sentir que les gens tiraient sur eux et voulaient savoir 
quelle était la preuve du baptême du Saint-Esprit; et il a dit: Eh bien, eh bien, 
il n’y a pas… Il n’y a pas une évidence certaine ; mais posez-vous-même 
la question : Qu’étiez-vous ? Et qu’êtes-vous ? C’est ainsi que vous le 

saurez. Vous voyez ? Qu’étiez-vous avant que ce Signe soit appliqué ? 
Qu’êtes vous après qu’Il a été appliqué ? Quels étaient vos désirs avant 

et quels sont vos désirs après ? Vous saurez alors si le Signe a été appliqué 
ou pas. 
 
Maintenant, c'est le plus grand problème que nous avons encore en tant que 
disciples de leur Message. Parce que vous ne trouverez pas de gens qui disent 

que la preuve est le parler en langues, car Frère Branham l'a plutôt bien exclu. 
Il reste donc essentiellement deux écoles de pensée, et l'une dit que "la preuve 
du baptême du Saint-Esprit est de croire la Parole de l'heure", et je leur 

demanderais alors de définir ce qu'ils entendent par croire, et ensuite de 
définir ce qu'est la Parole de l'heure ? 
 

L'autre école de pensée dit que c'est vivre la vie de Christ. Et si vous ne faites 
pas attention ici, vous avez défini ce que vous faites comme le baptême du 

Saint-Esprit, et maintenant vous entrez dans un programme des œuvres. 
 
Si nous ne faisons pas attention, nous pencherons pour l'une de ces écoles 

plutôt que pour l'autre, et nous finirons par permettre à l'une de ces deux 
pensées d'exclure l'autre, et c'est là que les gens commettent leur erreur fatale. 

 
Jésus nous dit dans Jean 14:26  que c’est ce qui arrivera à ceux qui reçoivent 
le Saint-Esprit : Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon 
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous 
ai dit. 

 
Et Frère Branham cite ce verset et l'explique dans son 

sermon  QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_64-0823E_JEFF.IN COD  
_DIMANCHE_   Question 318. Quelle est la preuve qu’une personne 
est réellement remplie du Saint-Esprit? 212  Jean 14.26 : Il... “Quand le 

Saint-Esprit sera venu (voyez?), Il vous annoncera les choses à venir.” Voyez? Il 
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sera... Il amènera la chose à la perfection, – “ce qui est fait de main d’homme” 
ne le fera pas, – et Il est la Parole.  
Ensuite Frère Branham dit : Quand Il sera venu, Lui, le Saint-Esprit, Il 

S’identifiera en vous par l’Écriture. Et c’est ça le vrai signe que le Saint-
Esprit est en vous, parce qu’Il est la Parole. 

 
Ce matin, nous allons donc nous pencher sur la nouvelle naissance, la vie de 
Christ, le Signe Lui-même, afin de répondre à la question suivante : qu'est-ce 

que la nouvelle naissance, et comment puis-je savoir que je suis né de 
nouveau ? Et pour notre texte, prenons nos Bibles et lisons le chapitre 3 de 

Jean, et levons-nous à l'honneur de Sa Parole, alors que nous lisons dans 

Jean 3:3... Jean_ 3.3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 
 
Inclinons la tête alors que nous prions ! 
 

"Cher Père bienveillant, nous nous approchons humblement de Toi ce matin 
avec la question de la nouvelle naissance, parce qu'il y a encore tellement de 

personnes qui suivent ce Message et qui ne savent pas avec certitude qu'elles 
sont vraiment nées de nouveau. Parce que nous avons dit que la nouvelle 
naissance consiste à croire au Message de l'heure, nous avons suscité une 

deuxième et une troisième génération d'enfants qui suivent ce Message et qui 
ne T'ont jamais connu dans la puissance de Ta résurrection. C'est pourquoi, 
Père, nous Te prions d'aider ceux qui ne sont pas sûrs d'être nés de nouveau 

à savoir s'ils le sont ou non. Comme Ton prophète l'a dit, la nouvelle naissance 
est une expérience, quelque chose qui a lieu. Et nous savons que ce n'est pas 

l'expérience qui amène la nouvelle naissance, mais que la nouvelle naissance 
est vécue. Par conséquent, nous devrions savoir quand nous sommes nés de 
nouveau, comme l'a dit Frère Branham : "Qu'étiez-vous ? Et qu'êtes-vous ? 
Quels étaient vos désirs avant, et quels sont vos désirs après ?". 
 

 
Alors nous Te demandons de nous aider à avoir une véritable confirmation 
dans nos cœurs de notre condition exacte de la Vie en nous, car nous 

demandons cela au nom de Jésus-Christ, amen." 
 
Vous pouvez vous asseoir... 

 
Nous voyons deux choses dans notre texte concernant la nouvelle naissance. 

 
1 : Sans la nouvelle naissance, "vous ne verrez jamais le Royaume de Dieu", ce 

qui signifie que vous ne comprendrez jamais le Royaume de Dieu. 
 
2 : Vous êtes nés de nouveau par la Parole de Dieu qui vit et demeure pour 

toujours. Par conséquent, la vie correspondant à cette naissance devrait 
attester de la Parole de Dieu Elle-même.  
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Maintenant, concernant le point numéro 1, pour pouvoir comprendre le 

Royaume de Dieu et le point numéro 2, la vie de la nouvelle naissance devra 
attester de la Parole de Dieu, William Branham a dit ce qui suit : 
 

LA FOI DE MARIE_21 Janvier 1961_Beaumont, Texas, USA 30 Maintenant, 
écoutez, mes amis. N'acceptez pas de substitut. Ne vous contentez pas de 

serrer la main d'un homme et d'inscrire votre nom dans un registre. C'est . tant 
que cela marche, c'est très bien. Cela peut vous aider à quitter le bar pour entrer 
dans un endroit décent et essayer de vivre correctement. Néanmoins, cela ne 
fera pas l'affaire. «Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume 
de Dieu.» Eh bien, «voir» signifie « comprendre». Beaucoup de gens disent 

qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne comprennent pas le message de 
Dieu, et ils ne peuvent pas voir l'Ange du Seigneur. Leurs yeux sont aveuglés, 
frère. Si un homme ne naît du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a 
écrit la Parole confirmera cette Parole, et la même confirmation du 
Saint-Esprit en vous. Voyez-vous ce que je veux dire ? Il rendra témoignage 

de Lui-même. Alors notre esprit rend témoignage de Son Esprit, car Son Esprit 
rend témoignage de Sa Parole. « La Parole de Dieu est plus tranchante, plus 
efficace (Hébreux 4) qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante 
jusqu'à. Et moelle de l'os ; elle juge les sentiments et les pensées du coeur.» C'est 
«Ainsi dit le Seigneur,» la Parole du Seigneur, exactement, Jésus-Christ le même 
hier, aujourd'hui, et pour toujours, apparaissant dans Son Eglise élue. 
 
IL EN SERA COMME IL M’A ÉTÉ DIT_18 Août 1950_Cleveland, Ohio, USA 
23 […] De toute façon, voir ne veut pas dire regarder. Le mot voir veut dire 

comprendre. Jésus a dit: « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut 
voir le Royaume de Dieu.» En d’autres termes, il ne peut pas comprendre le 
Royaume de Dieu avant sa nouvelle naissance. Voyez? 
 
Remarquez ce que Jésus nous dit ici. Ils entendent mais ne sont pas capables 
de comprendre. J'aimerais alors poser la question suivante : qu'entendent-ils 
? Et la réponse est : pas ce qui est dit ! Mais ce qu'ils pensent qu'il est dit. En 

d'autres termes, ce qu'ils pensent entendre. 
 
Remarquez que dans la citation suivante, Frère Branham nous dit la même 

chose. Entendre signifie comprendre, et voir signifie comprendre, mais ce n'est 
pas parce que vous regardez avec vos yeux que vous comprenez ce que vous 

regardez. 
 

Une fois de plus, Frère Branham dit dans : QUESTIONS.ET.RÉPONSES_59-

1223 _JEFF.IN   COD   MERCREDI_ § 99  […] Or, Jésus a dit : “Si un homme 

ne naît de nouveau.” (Bon, ce n’est pas celui-là que je voulais.) “En vérité, en 

vérité, Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume 

de Dieu.” … Et puis Frère Branham ajoute :  Donc, voir veut dire 

“comprendre”. §100 Avez-vous déjà regardé quelque chose, vous l’avez 

devant les yeux, et vous dites : “Eh bien, je ne le vois vraiment pas.” Voyez? “Je 

ne le vois vraiment pas.” Vous voulez dire que vous ne le comprenez pas. 
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Voyez, voyez? Vous ne le comprenez pas. Voir, c’est “comprendre”. Mais, avec 

les yeux, vous regardez les choses. Par contre, avec ce qui est à l’intérieur 

de vous, vous comprenez, c’est avec ça que vous voyez. Voyez? Vous regardez 

avec les yeux de Dieu. 

Maintenant, ce que je vous apporte ce matin est très important, car si vous ne 
naissez pas de nouveau, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Vous devez donc 

savoir que vous êtes nés de nouveau. 
 

UN SUPER SIGNE_24 Juin 1962_South Gate, Californie, USA §78 
Maintenant, permettez-moi de vous le dire. Tout ce qui est en dehors de la 

nouvelle naissance n’atteindra jamais l’Enlèvement. S’il n’y a pas de 
germe de vie en vous, vous périrez. Vous ne pourrez pas ressusciter. 

 

Et également dans 64-0823E   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_   JEFF.IN   
COD   DIMANCHE_ 317. Tous les croyants nés de nouveau partiront-ils 
dans l’Enlèvement? §211  Non, seulement le reste, seulement le reste, 

pas tous les croyants nés de nouveau. La Bible dit : “Et les autres morts ne 
revinrent pas à la vie avant mille ans”, ensuite ils ont été ressuscités et séparés, 
les brebis ont été séparées d’avec les boucs. Ce ne sont pas tous ceux qui 
sont nés de nouveau qui partiront dans... selon l’Écriture. 

 
318. Quelle est la preuve qu’une personne est réellement remplie du 
Saint-Esprit? § 212 Jean 14.26 : Il... “Quand le Saint-Esprit sera venu 

(voyez?), Il vous annoncera les choses à venir.” Voyez? Il sera... Il amènera la 
chose à la perfection, – “ce qui est fait de main d’homme” ne le fera pas, – et Il 
est la Parole. Quand Il sera venu, Lui, le Saint-Esprit, Il S’identifiera en 
vous par l’Écriture. Et c’est ça le vrai signe que le Saint-Esprit est en 

vous, parce qu’Il est la Parole. 

 
Dans son sermon, ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR LA PAROLE 
DE DIEU_21 Février 1960_Jeffersonville, IN, USA Frère Branham dit : §33 

Premièrement, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la Parole 
de Dieu. Ensuite, le croyant, ayant entendu Cela, reconnaît Cela et agit 
sur base de Cela. L'homme charnel entendra Cela, le bruit que Cela produit, 
mais jamais... Entendre veut dire comprendre Cela. Regarder, c'est regarder 
quelque chose; mais voir cela, c'est le comprendre. « Si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut voir ou comprendre le Royaume de Dieu. » 
 
Maintenant, ce qui me préoccupe, c'est la génération d'enfants qui ont grandi 

dans le Message et à qui on n'a jamais enseigné quoi que ce soit, une nouvelle 
version de Jésus seulement ou la doctrine unitaire sur la Divinité, c'est qui 
leur a été enseigné: "Vous croyez, alors vous êtes nés de nouveau". Ecoutez, 

ils croient parce que c'est tout ce qu'on leur a appris à croire. Ils ont donc été 
endoctrinés pour un credo ou un mouvement, mais cela ne signifie pas qu'ils 
sont nés de nouveau. Il suffit de regarder les masses d'entre eux qui 

abandonnent le message après 20 à 30 ans. 
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Croire que Dieu a envoyé un prophète à notre époque ne vous fait pas entrer 

dans la famille de Dieu. Mais une nouvelle Naissance apporte la Vie même de 
Dieu en vous.  
 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 
1963_Jeffersonville, Indiana, USA §233 Regardez, Christ en vous, cela fait 
de Lui le centre de la Vie de la révélation. Voyez? La Vie de Christ en 

vous fait de Lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la 
Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la 

révélation complète de la chose entière, voyez, ce que Dieu essaie de faire. 

§234 Qu’est-ce qu’est la nouvelle naissance alors? Vous direz : «Bien, Frère 
Branham, qu’est-ce qu’est la nouvelle naissance?» C’est la révélation de 

Jésus-Christ à vous personnellement. Amen! Voyez-vous? Non pas que vous 
avez adhéré à une église, que vous avez serré la main, que vous avez fait 
quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, que vous avez promis 
de vivre d’après un – un code de lois. Mais Christ, la Bible. Il est la Parole qui 

vous a été révélée. Et peu importe ce que quelqu’un dit, pasteur, prêtre, quoi 
que cela puisse être, peu importe ce qui arrive, c’est Christ. C’est Christ en 

vous; c’est cela, la révélation sur laquelle l’Eglise a été bâtie. 
 
Egalement dans son sermon LA SECONDE VENUE_20 Février 1955 après-

midi_Phoenix, Arizona, USA Frère Branham dit : 28 Or, vous pouvez avoir 
une foi intellectuelle après avoir écouté la Parole, puis La saisir avec votre 
esprit, L’accepter sur cette base-là, ce qui est une foi intellectuelle. Mais la 
foi dont Jésus parlait dans Saint Jean 5.24: «Celui qui écoute Ma Parole et qui 
croit à celui qui M’a envoyé a la Vie Eternelle», cela ne vient pas de la foi 
intellectuelle ; cela vient de l’expérience de la nouvelle naissance. 

L’homme est tel que sont les pensées dans son âme, il est né de nouveau. Et 
c’est de là que provient la pensée, de son âme, et non pas de son esprit, 
mais de son âme, quelque chose qui déclare que c’est vrai. Et le contraire est 

faux. Amen. J’espère que vous saisissez cela. Vous le savez de toute façon.  
 

Dans son sermon CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 
1963_Jeffersonville, Indiana, USA Frère Branham nous dit : §250 Mais 
l’unique façon par laquelle vous êtes sauvé, c’est de Le connaître par révélation! 
 
Et il y a une grande différence entre connaître quelque chose 
intellectuellement comme un credo et se le voir révéler au fond de son âme. 

Trop de gens sont venus dans ce Message et auraient pu être de bonnes 
personnes d'église, et beaucoup ont quitté le Message tout court. C'est parce 

qu'ils ne sont jamais nés de nouveau, et qu'ils n'ont jamais eu d'expérience 
avec Dieu non plus. 

 
Frère Branham dit ceci dans son sermon CHRIST EST LE MYSTERE DE 
DIEU REVELE_28 Juillet 1963_Jeffersonville, Indiana, USA §255 […] Paul 
Le connaissait par révélation. C’est comme cela que nous Le connaissons 
aujourd’hui; c’est uniquement de cette façon que vous pouvez Le 
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connaître. Non pas de dire : «Je suis méthodiste.» Cela ne signifie rien. «Je suis 
baptiste.» Cela ne signifie rien. «Je suis catholique.» Cela ne signifie rien. Mais 
par la révélation, c’est-à-dire que Dieu vous a révélé la Parole! 

 
Maintenant, beaucoup s'arrêtent ici où il dit que la Parole vous est révélée, 

mais tout ce qu'ils ont est une conception intellectuelle de la doctrine. 
  
Par contre, Frère Branham continue en expliquant ce qu'il veut dire ici. Il dit : 
"Il est la Parole, et la Parole, comment vous savez qu'Elle est révélée, Elle 
vit Elle-même et S'exprime à travers vous. " 

 
Vous ne pouvez donc pas vous soustraire au fait que beaucoup de ceux qui 
ont une conception intellectuelle de la Parole, pensent L'avoir, alors que ce 

n'est pas du tout ce qu'il a dit. L'évidence n'est pas seulement une conception 
intellectuelle de la Parole de l'heure, mais c'est une véritable "écoute, 
reconnaissance et ensuite action sur la Parole". 
 
Frère Branham dit : " Si vous avez reçu la Vie de Christ dans votre corps, Elle 
S'exprimera à travers vous ". Il le faut. Nous ne sommes pas appelés à devenir 
des Branhamites. Dieu ne nous a jamais appelés dans ce but. Il nous a appelés 

à devenir ce que nous devions être, des fils et des filles de Dieu. 
 

Ne pensez donc pas:" Dieu soit loué, que je suis né dans une église du message 
et que je suis donc bien, car à moins que vous n'ayez reçu une nouvelle 
naissance, vous allez quand même manquer l'enlèvement. 
 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 
1963_Jeffersonville, Indiana, USA 236 Qu’est-ce? C’est Christ étant révélé. 
Et Il est la Parole. Et lorsque la Parole est révélée, Elle S’exprime. Voyez? 
C’est cela le dessein de Dieu pour Jésus- Christ, c’était de S’exprimer Lui-
même, de prendre Ses propres lois et de vivre d’après Ses lois, con–... et 

d’accomplir Sa loi par la mort.   
 

Et c'est le problème que je vois même parmi ceux qui prétendent avoir la 
doctrine correcte. S'ils l'ont par révélation et pas seulement par conception 
intellectuelle, alors elle produira la Vie de la révélation qui est Christ Lui-
même en vous, l'espérance de la Gloire. Il y a une vie en elle, et elle doit vivre 
dans notre vie, sinon elle ne leur est pas révélée, elle n'est pas manifestée en 

eux. La foi est une révélation, et si elle est vraiment révélée, elle doit produire 
une énergie, et cette énergie doit se manifester par une action. C'est cela, 

la vie. Un cheval mort ne donne pas de coup de pied, et les personnes 
spirituellement mortes ne peuvent pas manifester la vie et l'énergie de Dieu en 
elles. 

 
N'oubliez jamais que le mot "révélation" signifie " La manifestation de la vérité 
divine". Et s'il n'y a pas de manifestation de Christ en vous, il n'y a pas de 
révélation de Christ en vous. Parce que la foi et la révélation ne sont pas la 

même chose. La révélation signifie qu'il y a une manifestation de ce que vous 
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croyez. 

 
Frère Branham le précise dans son sermon CHRIST EST LE MYSTERE DE 
DIEU REVELE_28 Juillet 1963_Jeffersonville, Indiana, USA 240 La 
nouvelle naissance, c’est Christ, c’est une révélation. Dieu vous révèle ce 
grand mystère, et c’est cela, la nouvelle naissance. Maintenant, qu’allez-
vous faire lorsque vous rassemblerez tout ce groupe là où la révélation 
est parfaitement en harmonie, et où Dieu exprime cela à travers Sa 

Parole au moyen de mêmes actions, de mêmes choses qu’Il faisait, 
rendant la Parole manifeste? Oh! Si seulement l’Eglise connaissait sa 

position! Elle le saura un jour. Alors l’Enlèvement aura lieu, lorsqu’Elle saura 
ce que c’est. Maintenant, remarquez. 
 
Remarquez qu'il dit, par les mêmes actions qu'il a faites. C'est ce qu'il a dit 

ici. Par conséquent, la nouvelle naissance est un événement réel. Beaucoup 

de gens considèrent qu'elle s'est produite d'une manière ou d'une autre, sans 
savoir exactement quand, mais en présumant qu'ils l'ont obtenue parce qu'ils 
fréquentent la bonne église. C'est de la pure foutaise, et la personne qui pense 

cela n'est jamais née de nouveau. 
 

Beaucoup disent, eh bien nous avons Frère Branham, nous croyons qu'il est 
un prophète de Dieu. Nous avons Frère Vayle, nous croyons qu'il est un 
enseignant. Et ce genre de pensée est charnel. Vous ne ferez pas l'enlèvement 

en vous basant sur la vie de Frère Branham ou de Frère Vayle. L'enlèvement 
sera basé sur le fait d'être un fils ou une fille de Dieu né de nouveau. Et naître 
de nouveau est une expérience qui change la vie. Et si votre vie n'a pas été 

transformée, pour servir le Dieu vivant, alors je me demande si vous êtes 
vraiment né de nouveau. 

 
Vous n'y arriverez jamais en disant que Lee Vayle est l'enseignant, non, la 
Bible dit que le Saint-Esprit est l'enseignant. Il y aura beaucoup de gens qui 

y arriveront sans avoir jamais entendu parler de Frère Vayle. 
Il m'a dit lui-même à plusieurs reprises : "Brian, il y a des gens qui disent 
qu'une fois que Lee Vayle sera parti, l'enseignement sera terminé, mais c'est de 
la pure foutaise, parce que c’est le Saint-Esprit qui est l'Enseignant, et aussi 
longtemps que le Saint-Esprit est encore là, il y aura de l'enseignement". 
 
Oh, vous pouvez parler, et vous pouvez marcher, mais avez-vous été rendu 

vivant en Christ est la vraie question, et êtes-vous conscient de ce qu'Il fait 

en cette heure ? 
 

VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L'EVANGILE ?_30 Juin 1963 
soir_Jeffersonville, Indiana, USA 162 Lors d'une petite réunion, cet après-
midi, je parlais à quelqu'un; j'ai dit: "Tout fils né de Dieu doit d'abord être 
éprouvé, châtié." Et je me souviens du moment où je suis passé par-là. Mon 
heure la plus glorieuse… Quand un – un homme est né de nouveau, Dieu 

injecte dans son système quelque chose comme un petit point de la taille 
de l'ongle de ce dernier, cela entre dans son cœur et s'y encre. Alors Satan 

éprouve cela. Et si ça ne tient pas, vous êtes fini. 
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Jésus a dit dans Matthieu_13.23  †  Celui qui a reçu la semence dans la 

bonne terre, c’est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, 
et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. 

  
Maintenant, le problème est que, puisque nous sommes nés de nouveau par 
la Parole de Dieu, cela commence dans la pensée, mais cela ne s'arrête pas là. 

Elle doit être ointe par la Vie de Dieu, puis elle descend dans notre âme et 
vivifie notre vie avec la Vie de Christ. 

 
LES NOMS BLASPHEMATOIRES_04 Novembre 1962 matin_Jeffersonville, 
Indiana, USA 142 Quant à la patience et tout, il en existe des parodies, des 
faux-semblants; il y a une foi donnée par la nature; une vertu donnée par la 
nature. Il y a une tempérance donnée par la nature. Toutes ces choses 

données par la nature. 143 Et la plus grande partie de notre foi, c’est 
la foi mentale. L’écoute de la Parole nous amène à une reconnaissance 

mentale de Dieu. 144 Mais si Cela, qui vient d’en Haut, oh, frère, si 
jamais Cela frappe ceci, il y aura une foi spirituelle, à caractère divin. 
Alors, cette foi-là, que fait-elle? Cette foi ne reconnaît que la Parole. Peu 
importe ce que dit toute autre chose, cette foi ne reconnaît que la Parole, parce 
que, voilà, “au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu”. Et la Parole reste toujours Dieu. “Et la Parole a été faite chair, 
et Elle a habité parmi nous.” Et quand la Parole Elle-même Se déverse dans 

notre foi, notre foi mentale devient une révélation spirituelle. 145 “Sur 
ce fondement, Je bâtirai Mon Église.” Voyez? Non pas sur une conception 
mentale d’adhésion à l’église, ni une conception mentale de Cela, mais sur la 
révélation, après que les ruisseaux de la grâce se sont déversés dans 
cette foi mentale que vous avez. Alors, sur ceci, une révélation 

spirituelle, “Je bâtirai Mon Église, et les portes de l’enfer ne peuvent pas 
prévaloir contre Elle”. Voyez? Cela montre qu’elles seraient contre Elle, mais 
elles ne prévaudront jamais. Oh, que c’est glorieux!       
 
Et puis trois paragraphes plus tard, il dit : LES NOMS 

BLASPHEMATOIRES_04 Novembre 1962 matin_Jeffersonville, Indiana, 
USA 150 Alors, c’est ça en premier. Premièrement, ce qui vient à vous, à 

votre foi mentale, qui est juste ici, c’est le Saint-Esprit qui descend dans 
votre foi mentale, pour en faire une foi spirituelle. Ensuite, la foi 

spirituelle reconnaît uniquement la Parole. 151 Et deuxièmement, 
troisièmement. Alors, vous aurez ce qui est spirituel, vous aurez le Saint-
Esprit, qui scellera toutes ces choses en vous — car ce Saint-Esprit couvrira 

ceci. (toutes les choses qui sont scellées dedans ? Il lisait dans Pierre les sept 
vertus...) De votre foi jusqu’au Saint-Esprit, vous êtes scellé en Christ. 

Vous devenez alors Un. Amen. … Vous devenez Un. Voyez-vous, vous et 
Christ vivez ensemble. “En ce jour-là, vous connaîtrez que Je suis dans le Père, 

que le Père est en Moi, que Je suis en vous, et que vous êtes en Moi.” Voyez? 
Alors là, c’est une entité scellée du Seigneur Dieu, voilà. 152 Et ils sont alors 
confirmés et placés. Quand ce moment arrive, ils deviennent des fils et des filles 
de Dieu confirmés.  
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Après le message de dimanche dernier où nous avons parlé de "l'union des 

deux", montrant comment Jésus était un être double, parce que Dieu vivait 

en Lui, et nous sommes aussi des êtres doubles, si nous sommes vraiment 
nés de nouveau, parce que si le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les 
morts habite en nous, il vivifie aussi, et rend vivants nos corps mortels. Et après 
le service, le Frère Peter Gatchell a eu un peu d'inspiration et est allé étudier 

par lui-même, comme il le fait habituellement, pour en savoir plus sur ce qui 
a été dit, et il est tombé sur cette citation de Fr. Branham. 
 

LES NOCES DE L'AGNEAU_21 Janvier 1962 soir_Phoenix, Arizona, USA   
§ 44 Mais, vous voyez, en premier lieu, on prend la décision. Ensuite 

l'engagement, après cela la promesse, et enfin, la cérémonie du mariage. 
Et c'est à ce moment-là que l'épouse - l'épouse prend le nom de l'époux. Elle 
ne porte plus alors son propre nom; elle prend le nom de l'époux. Et puis, lors 
de la cérémonie, l'église fait ses promesses, elle prend alors le Nom de 

l'Époux. Elle n'est donc plus une église du monde; elle est l' Église du 
Seigneur Jésus-Christ. Amen! Pas... Je ne veux pas dire que c'est par le Nom; 
je veux dire que c'est par la naissance, par la nature, par la puissance 
de Dieu, par la vérité de Dieu révélée dans le cœur, qu'elle devient une 
Église Chrétienne, la glorieuse Église Chrétienne universelle et apostolique. Elle 
devient une partie de Christ. Quand elle fait cela, elle... Christ injecte en 
Elle Son propre Esprit, Sa propre Vie. Et la Bible a dit là-bas, à Adam et 
Ève : «Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un.» Et quand la femme, 
l'Eglise est mariée à Christ, ils ne sont plus deux. Ils sont un : Christ en 

vous. Amen! C'est ça. Sa Vie a été déversée en vous. Alors vous devenez 
l'Epouse. 45 Puis, autre chose, après qu'elle a fait tous ces voeux et tout, et que 
la cérémonie a eu lieu... C'est comme ma femme, elle s'appelait Broy avant 
d'être mariée. Maintenant, elle n'est plus une Broy; elle est une Branham. 
Maintenant, elle n'est plus une Broy; elle est une Branham. Et quand vous 
entrez en Christ, vous n'appartenez plus au monde; vous appartenez à Christ. 
Vous ne vous souciez plus alors des choses du monde. Elles sont mortes pour 

vous. «Car celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de 
Dieu n'est même pas en lui.» Ainsi, voyez-vous, vous ne pouvez pas être un 

chrétien artificiel. Vous pouvez être un chrétien artificiel par profession, mais 
vous ne pouvez pas être chrétien pour devenir...?... avant que Christ Lui-

même entre en vous, par le baptême du Saint-Esprit en vous. Alors, vous 
faites partie de Lui, et vous n'êtes plus deux; vous êtes un. Christ a 
promis d'être en nous, comme le Père était en Christ. «Moi et Mon Père, 
nous sommes Un. Vous et Moi, nous sommes Un.» Voyez? Christ en nous. 46 
Tout ce que Dieu était, Il l'a déversé en Christ; et tout ce que Christ était, Il l'a 
déversé dans l'Eglise pour continuer l'oeuvre de l'Évangile. 
 
L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM_Vendredi 10 février 1961, 
soir_Long Beach, Californie, USA §200 […] Il a confirmé cela, Il lui a montré 
ce qu’Il ferait, comment Il allait déchirer Son propre Fils. Il a offert son fils dans 
Genèse – dans Genèse 22.14. Nous voyons que c’est là qu’il a offert son fils, Il 
lui montrait ce qu’Il ferait. La Croix sur le dos… (Nous aborderons cela demain 
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soir) pendant qu’Il montait là au Calvaire; ne manquez pas cela. §201 

Maintenant, nous allons considérer une autre déclaration ici. Je vois qu’il me 
reste environ trois minutes. Eh bien, au chapitre 17, considérons cela. C’est 
beau. Suivez attentivement. Il a fait mention de la confirmation de l’alliance à 
trois reprises. Dans Genèse 13.14, lorsqu’il s’est séparé, et qu’il a obéi, alors 

Dieu lui a dit: Je te rendrai comme le sable qui est sur le – le bord de la mer. Et 
puis, ici dans Genèse 15: comme les étoiles du ciel. Dans Genèse 17.1, Dieu 
lui est apparu après cette grande épreuve, lorsque Sara était sortie de la ligne. 
§202 Dieu aurait tué Sara. Oh! il y a ici une chose magnifique. Lorsqu’elle 
douta… Lorsque Sara a douté de Dieu, Dieu se serait débarrassé d’elle, 

mais, Il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Elle était une partie 
d’Abraham! C’est la raison pour laquelle lorsque nous commettons le mal, Dieu 

devrait nous tuer. Je n’aurai pas pu venir ici et tenir un réveil; ni un autre 
prédicateur n’aurait pu le faire; vous n’auriez jamais eu de réveil. Vous seriez 
éternellement retranchés, mais Il ne peut pas le faire. Ce sera retranché 

Son propre Fils s’Il le fait. Voyez? En effet, la femme est une partie du mari. 
Ils ne sont plus deux; ils sont un. Ainsi, Il ne pouvait donc pas faire du 

mal à Sara sans faire du mal à Abraham. Ainsi, Il a dû épargner Sara. 
C’est ainsi que Dieu agit envers nous. A cause de nos péchés, Il nous aurait 
abandonnés depuis longtemps, mais nous sommes en Christ. Amen. Voyez? Il 
– Il pardonne donc nos péchés. Sara, toutes ses erreurs… 
 
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 
1963_Jeffersonville, Indiana, USA §591 Qu’est-ce? Ce n’étaient pas ces 
gens. La Tête et le Corps sont devenus Un. C’est Dieu manifesté dans Son 
peuple. C’est la raison pour laquelle le mari et la femme ne sont plus deux; ils 
sont un. Dieu et Son Eglise sont Un : Christ en vous, la grande révélation de 
Dieu. Gloire à Dieu! Portant même Son Nom; Son Nom est Jésus, l’Oint. La raison 
pour laquelle Il est appelé Jésus est qu’Il est l’Oint. Et c’est le Corps oint de 
Christ confirmant, manifestant Dieu à l’instar de ce Corps-là. Et ce 
Corps-là a racheté chacun de ces – ces corps-ci. 

 
QU.EST.CE.QUE.LE.SAINT.ESPRIT_59-1216_ JEFF.IN  S-E  MERCREDI_    
33 La circoncision ne pouvait être faite qu’au mâle. Mais si la femme 
était mariée à un homme, elle faisait partie de lui, elle était circoncise 
avec lui. Vous vous souvenez, dans Timothée, où il est dit, là : “Elle sera 

néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec toute modestie dans 
la foi et dans la sainteté.” 34 Maintenant, la circoncision. Vous savez, quand... 

Sara a ri dans la tente derrière elle, du message de l’Ange, quand Il avait dit : 
“Abraham,” sans savoir qui c’était, un étranger, “où est ta femme Sara?” 
Comment savait-Il qu’il avait une femme? 35 Comme Jésus l’a dit : “Ce qui 

arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l’homme.” 
Souvenez-vous, ces signes n’ont pas été accomplis là-bas, à Sodome et 
Gomorrhe, dans le monde, au milieu des faux-religieux. Mais c’était pour les 
Élus, les appelés à sortir. Et Abraham avait été appelé à sortir. Et le mot église, 
ça veut dire “appelés à sortir; les séparés”, comme Abraham qui s’était séparé 
et avait été circoncis. Et alors, quand Sara a ri du message même de l’Ange, 
Dieu l’aurait tuée sur-le-champ; mais Il ne pouvait pas toucher à Sara 
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sans toucher à Abraham, parce qu’ils étaient un. Elle faisait partie de 

lui. “Vous n’êtes plus deux, mais vous êtes un.” 
 

Maintenant, pour en revenir à ce que Frère Branham a dit concernant 
Comment le Saint-Esprit vient et oint notre Foi mentale et ensuite cela devient 
une révélation spirituelle qui se développe sur Parole sur Parole sur Parole sur 
Parole. Frère Branham dit : Lorsque les courants de la grâce se sont déversés 
dans cette foi mentale que vous avez, ensuite sur celle-ci, [devient] une 
révélation spirituelle. 
 
Or Pierre, celui que Jésus a félicité pour avoir reçu la Révélation de la 
Divinité, qu'il y a un Dieu unique et qu'Il a eu un Fils, et que Jésus était ce 

Fils de Dieu, nous dit : 

 
I Pierre_ 1.13 [Roi Jacques] C’est pourquoi ceignez les reins de votre cerveau, 
soyez sobres et espérez jusqu’à la fin la grâce qui doit vous être apportée à la 
révélation de Jésus Christ.  
 

Remarquez qu'il dit qu'à la fin des temps, il y aura une certaine Grâce qui 

vous sera apportée au moment de la Révélation de Jésus-Christ. 

Nous lisons ceci dans 1 Corinthiens 1 : 3 Grâce soit à vous, et paix de la part 

de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 4 Je remercie toujours mon Dieu 

pour vous, pour la grâce de Dieu qui vous est donnée par Jésus Christ, 5 De ce 

qu’en toutes choses, vous êtes enrichis (cette Grâce apporte une maturité 

comme un engrais) par lui, en toute parole (Logos) et en toute connaissance ; 6 

De même que le témoignage de Christ a été confirmé en vous. 

C'est la même chose que dans 2 Thessaloniciens 1 : 10 lorsque Dieu vient 

pour être glorifié dans Ses saints. Quand la pensée même de Dieu vient dans 

Sa semence élue. Et la raison de ceci est la suivante : 1 Corinthiens 1 : 7 

[Trad.] Si bien qu’il ne vous manque aucun don (Le charisme qui est une 

dotation spirituelle) ; en attendant l’Apokalupsis (la révélation ou le 

dévoilement) de notre Seigneur Jésus Christ, 8 Qui aussi vous affermira jusqu’à 

la fin, afin que vous puissiez être irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus 

Christ.  

Nous lisons également dans Romains 4 : 7 Disant : Bénis sont ceux dont les 

iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. 8 Béni est l’homme 

à qui le Seigneur n’imputera pas le péché.  

Nous voyons donc que la caractéristique identifiable de la nouvelle naissance 

est que les gens seront enlevés dans la Révélation de Jésus-Christ, telle qu'elle 
est décrite dans I Pierre_ 1.13 [Roi Jacques] C’est pourquoi ceignez les reins 
de votre cerveau, soyez sobres et espérez jusqu’à la fin la grâce qui doit vous 
être apportée à la révélation de Jésus Christ.  
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 Et au fur et à mesure que cette Révélation éclate, nous comprendrons la 

Grâce qui l'accompagne, nous amenant dans le même état d'esprit afin que 

nous puissions tous crier d'un commun accord, " Grâce, Grâce, pour Elle ! 

", ce que nous voyons dans l'Écriture qui suit: 

1 Thessaloniciens 3 : 13 Que jusqu’à la fin il puisse affermir vos cœurs pour 

qu’ils soient irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, à la venue de 

notre Seigneur Jésus Christ avec tous ses saints.  

1 Corinthiens 1 : 10 Or je vous supplie, frères, par le nom de notre Seigneur 

Jésus Christ, que vous parliez tous le même langage, et de ne pas avoir de 

divisions parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans une même 

pensée et dans un même jugement. 

Donc vous voyez, si nous avons la pensée du Père, ce qui signifie que nous 

avons Son Esprit, et nous savons que par Un seul Esprit nous sommes tous 

baptisés dans un seul corps, le corps de Christ. Alors, c'est déjà une affaire 

réglée. 

Ainsi, comme nous le voyons dans 1 Pierre 1 : 13 et 1 Corinthiens 1 :4-10 

Dieu nous a donné l'esprit de grâce en cette heure pour avoir l'esprit de Christ. 

Et Il a dit : "Que la pensée qui était en Christ soit en vous". 

Il est donc possible pour vous d'avoir les propres pensées de Dieu dans votre 

pensée même, et c'est ce que Frère Branham dit, dans La Parole parlée, est 

la Semence Originelle. Remarquez comment il commence à citer le passage 

de Jean 5:19. 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2_62-0318   

_JEFF.IN  DIMANCHE_420 Remarquez, quelle harmonie! Jésus ne faisait 

jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été 

montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il 

en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui 

qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui 

nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La 

ramènera à la vie. (Amen. Et là j’ai mis un gros “Alléluia!”) Voici le secret. La 

Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir 

ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a 

l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-

Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle 

ait accompli Son but. §421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je 

crois ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI 

DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les oeuvres 

de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, 

comme Il l’avait menée à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, 

Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore le 

moment. 
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LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE.1_62-0318_JEFF.IN  

DIMANCHE §168 Très bien. Très bien. Alors, nous remarquons, voyez-vous. La 

Parole parlée, alors nous sommes la Parole de Dieu manifestée. C’est ce 

que Dieu veut de Son Église, Il veut Se manifester. Comment peut-Il Se 

manifester, sans que Sa Semence à Lui soit dans la personne? § 169 Comment 

pouvez-vous utiliser vos propres pensées, et que Dieu Se manifeste à 

travers vous? Comment pouvez-vous vous fier à votre propre croyance, dire : 

“Eh bien, mon pasteur enseigne, mon–mon–mon credo dit, que les jours des mir-

...” Comment pouvez-vous faire ça, et puis être un fils de Dieu manifesté? 

Comment pouvez-vous le faire? La mort de Jésus ne vous a rien rapporté. “Oh, 

je L’accepte comme mon Sauveur.” Pas du tout! Vous dites que vous 

L’acceptez, mais vous ne L’acceptez pas. Vos oeuvres démontrent ce que 

vous êtes. §170 Jésus a dit la même chose. “ 

Maintenant, revenons au Signe où Frère Branham a dit : Vous direz : « Frère 
Branham (je perçois vos pensées, vous voyez ?), comment le saurais-je ? » 
Ecoutez. Qu’étiez-vous ? Et qu’êtes-vous ? C’est ainsi que vous le saurez. 
Vous voyez ? Qu’étiez-vous avant que ce Signe soit appliqué ? Qu’êtes 
vous après qu’Il a été appliqué ? Quels étaient vos désirs avant et quels 

sont vos désirs après ? Vous saurez alors si le Signe a été appliqué ou pas. 
Et ces autres choses L’accompagnent automatiquement. Voyez ? Ce – ce 

n’est pas… 
 
Prions… 
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